
9-10 juin Village aux Puces  Saint-Guillaume  Rues du village  
10 juin  Tirage de la loterie  Chevalies de Colomb  Local des Chevaliers
11 juin  Réunion-souper  Filles d’Isabelle  Local des Chevaliers
29 juin  Collecte de sang  Héma-Québec   Local des Chevaliers
15 juillet Tournoi de Golf  Hénault assurance  Golf Saint-Majorique
 9 août  Jeudis en chansons  SSJB    Terrain des Loisirs

10
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de juin: 760 exemplaires.
Réception des textes: 
 Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
 En collaboration avec: 
 Municipalité de Saint-Guillaume

L’Équipe de l’Info Saint-Guillaume
Jocelyn Janelle 819-473-0831 Conception et
    mise en page
Johanne Darcy 819-396-3362 facturation
Marthe L. Janelle                   collaboratrice
Marie-Pierre Hamel  infographiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction
Chantal Morin   rédaction
Marie-Ève Perreault  photos
Marie-Hélène Gravel  photos
Maurice Benoit   chronique santé
Serge Trinque   chronique histoire

Si vous connaissez des personnes de l’extérieur 
intéressées à recevoir l’INFO SAINT-GUILLAUME 
à domicile, téléphonez à Johanne au: 819-396-3362

DATE LIMITE 
RÉCEPTION DES TEXTES:

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires 
aux articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 

responsables de la teneur des articles, soit par leur propos soit par leur contenu.

Services communautaires

Communauté Sainte-Famille
Robert Desmarais, curé
Serge Vallée, président
Andrée Ponton, responsable cimetière
Horaire des messes
  Samedi: 16h30
  Dimanche: 9h00
Presbytère - bureau - 819-396-2111
Lundi au vendredi: 13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale - 819-396-3754
 Responsable:  Johanne Forcier
 Mardi:      14h30 à 16h30
       19h00 à 20h30
 Mercredi:  19h00 à 20h30
 Samedi: 10h00 à 11h30

Bureau de poste 819-396-2676
Maître de poste: Chantal  Nault

Lundi, mardi, mercredi, vendredi:    8h30 à 12h30
     14h00 à 17h15
        Jeudi:   8h30 à 12h30
                 14h00 à 19h00

École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Renée  Lamarche

819 396-3610 -  assuetude@bel lne t .ca

Centre de traitement des dépendances

21 août

CLSC Drummond
350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937

Merci aux organisateurs 
des fêtes de la Saint-Jean

Jaclin Joyal
François Rozon
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Municipalité de Saint-Guillaume

Municipalité de Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Téléphone: (819) 396-2403
Télécopieur: (819) 396-0184
Courriel: info@saintguillaume.ca
Site web: www.saintguillaume.ca
Municipalité jumelée La Chapelle Saint-Aubert. Fr.

Un seul numéro à trois chiffres, 
le 8-1-1, est nécessaire pour 
rejoindre les services Info-Santé. 
Ainsi, le 8-1-1 vous permet, en 
cas de problème non urgent, de 
rejoindre un professionnel de la 
santé plus facilement.

Calendrier des cueillettes
juin 2018

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau:
Lundi  au jeudi - 9h00 à 16h30
Vendredi - 9h00 à13h00 
Conseil: 
Lundi, 4 juin 2018 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) 
- les lundis toutes les deux semaines.

 - recyclage  (bacs verts) - 
les jeudis toutes les deux semaines.

tous les lundis (compost (bacs bruns)
Voir les dates ci-dessus.

Info transport
Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...

http://www.quebec511.info/fr/index.asp

Ordures (noirs) -lundi - 4, 18 juin
Recyclage  (verts) - jeudi - 7, 21 juin
Compost (bruns) - lundi - 4, 11, 18, 25 juin

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume

Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   Diane Martineau
Directrice générale adjointe
    Poste vacant
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Simon Benoit
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide-inspecteur 
   Yannick Roy

Membres du conseil
Robert Julien - maire
Francine Julien - siège #1
Christian Lemay - siège #2
Dominique Laforce - siège #3
Claude Lapolice - siège #4
Jocelyn Chamberland - siège #5
Luc Chapdelaine - siège #6
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Robert Julien, maire

Vous êtes nouvellement 
installés à Saint-Guillaume?

Vous désirez en savoir plus sur tous les services 
et activités de votre belle municipalité?

Venez nous visiter au bureau municipal pour 
obtenir toute l’information qui fera de votre nou-
veau milieu de vie, un des plus stimulants.  Nous 
profi terons de l’occasion pour vous remettre 
gratuitement le Bottin des entreprises 2013, 

preuve que Saint-Guillaume possède de belles 
richesses et que nous nous devons d’encourager 
nos entrepreneurs. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Bureau municipal
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0 
Tél.:  (819) 396-2403
Site web: www.municipalite-st-guillaume.qc.ca.

Vo
et

ob
ve
pr
gr

Dans cette dernière parution avant 
la période estivale, j’aimerais vous 
sensibiliser à la chance que nous 
avons de pouvoir avoir accès à 

une ressource essentielle pour tout ce qui vit, l’EAU. Mais 
attention, il faut en faire bon usage considérant qu’il y a un 
coût pour son captage et sa distribution. Avec le temps plus 
chaud, la demande en eau est plus grande. Nous sommes 
témoins de gaspillage. Nous devons adopter des comporte-
ments responsables afi n de protéger notre ressource.

Au cours des prochains mois, le conseil va réviser certains 
règlements municipaux. Entre autres, prendre des actions 
afi n de réduire le volume d’eau pluvial dirigé vers le ré-
seau de la municipalité. Nous constatons qu’en période de 
précipitations, le réseau d’égout sanitaire est surchargé, ce 
qui peut causer des problèmes aux usagés. 

Il faudra faire en sorte de faire une bonne gestion des eaux 
pluviales et des eaux usées. Nous devrons aussi valider la 
conformité des installations septiques d’une partie de notre 
territoire. 

De plus, le conseil devra amorcer la révision de ses 
règlements d’urbanismes afi n de se rendre conforme aux 
règlements de la MRC Drummond.

Comme vous le constatez, vos élus devront continuer leur 
travail pendant l’été.

Bon été à tous et de retour en septembre.

Et si un jour ça m’était utile…Et si un jour ça m’était utile…

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond -  819 850-850-1968 - www.lappuicdq.org
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Municipalité de Saint-Guillaume
Mot de la directrice 
Municipalité de Saint-Guillaume

Quelques conseils d’économie 
et de traitement de l’eau potable

Voici quelques conseils qui permettront à la fois d’écono-
miser la consommation de l’eau potable, qui devient straté-
gique particulièrement en période de canicule, ainsi que les 
coûts de traitement de l’eau et d’usure des infrastructures 
municipales 

• Une couche de paillis sur les plates-
bandes et le jardin conserve la fraî-
cheur du sol tout en empêchant la 
pousse des mauvaises herbes, rédui-
sant ainsi les besoins d’arrosage de 
75%.
• Le binage des plates-bandes (action 

de casser la croûte du sol) facilite la pénétration de l’eau 
vers les racines et donc de diminuer l’arrosage.

• Garder le gazon plus long (2 ou 3 pouces), surtout en 
période de sécheresse.  Une herbe un peu plus longue 
retient mieux l’eau et limite la prolifération de vers 
blancs.

• Arrêtez vos arrosoirs automatiques en période de mau-
vais temps.

• Limitez l’arrosage (et ne fertilisez pas) pendant le mois 
de juillet.  Au cours de cette période, la pelouse entre en 
dormance.

• Réduisez la surface des pelouses en plantant des plantes 
vivaces qui requièrent moins d’eau potable.

PENSEZ-Y
Les usages résidentiels extérieurs peuvent 
représenter jusqu’à 50 % de la consomma-
tion résidentielle totale.

• Le lavage de la voiture avec un boyau d’arrosage 
demande 400 litres d’eau, alors que la laver à la main 
n’en demande que 10.

• Un boyau d’arrosage qui fuit (1 goutte/seconde) pendant 
une journée consomme jusqu’à 300 litres d’eau.

• Un boyau d’arrosage débite 1000 litres à l’heure, c’est-
à-dire la quantité d’eau qu’une personne boit en 3 ans.

• Nettoyer l’entrée de garage avec le boyau d’arrosage 
demande 200 litres d’eau.

• Une piscine de grandeur moyenne non recouverte peut 
perdre jusqu’à 4 000 litres d’eau par mois par évapora-
tion. Cette quantité d’eau potable suffi t pour étancher la 
soif d’une famille de quatre personnes pendant trois ans

SECTEUR RESIDENTIEL
• Ne pas laisser couler l’eau 

du robinet en se brossant les 
dents.

• L’utilisation de toilettes à 
faible débit et de pommes 
de douche à débit réduit 
permettrait d’économiser environ 70 000 litres d’eau par 
année par résidence. Ce qui veut dire, pour l’ensemble 
du Québec, une économie annuelle de 176 millions de 
mètres cubes d’eau, soit le débit des chutes Niagara pen-
dant neuf heures. 

• L’installation d’aérateurs à débit réduit sur les robinets 
de la cuisine et de la salle de bain entraîne une écono-
mie d’environ 5 000 litres d’eau par année, dont 2 500 
litres d’eau chaude. Ceci signifi e, pour une ville de 6 000 
habitants, 30 millions de litres par année. 

• Une seule goutte d’eau qui s’échappe chaque seconde 
d’un robinet représente 9 540 litres d’eau par année, ce 
qui équivaut à 80 douches d’environ cinq minutes. 

• Les fuites de robinets et de toilettes comptent en moyenne 
pour 14 % de toute l’eau utilisée dans les résidences, soit 
environ 110 litres d’eau par jour ou 40 mètres cubes par 
année.   Les fuites des toilettes entraînent le plus grand 
gaspillage d’eau pouvant atteindre de 20 à 40 litres d’eau 
par heure.  C’est jusqu’à 400 000 litres (8 piscines) d’eau 
par année qui peut ainsi s’écouler à notre insu.

POUR REDUIRE
LE COUT DE 
TRAITEMENT DES 
EAUX USEES:
• Ne pas utiliser la toi-

lette comme cendrier ou 
comme poubelle.

• Utiliser au minimum les broyeurs à déchets.
• Ne pas jeter les produits dangereux comme les anti-

gel, huile, carburant, diluant, peinture, etc. dans l’égout 
domestique.

• Installer des pommes de douche à débit réduit.
• Remplir le bain à moitié.
• Installer des équipements économi-

seurs d’eau dans les toilettes.
• Ne pas laisser les robinets ouverts. 

  M e r c i!

Diane Martineau, dma.
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

Annick Vincent, Inspectrice en bâtiment et environnement - Municipalité de Saint-Guillaume 

La municipalité de Saint-Guillaume 
vous informe que la lecture annuelle 
des compteurs d’eau se fera au mois 
de juin.

DÉBRANCHEMENTS 
DE GOUTTIÈRES

Saviez-vous qu’une gouttière installée de façon inadéquate 
est une gouttière qui permet à l’eau de pluie de se diriger 
directement ou indirectement dans le réseau d’égout muni-
cipal? 

Les objectifs du débranchement des gouttières sont:
• Réduire la quantité d’eau additionnelle dirigée vers les 

bassins d’épuration lors des pluies;
• Diminuer le volume d’eau traité ainsi que les coûts de 

fonctionnement de l’usine d’épuration et des stations de 
pompage;

• Réduire le débit d’eau dirigé vers les cours d’eau en 
période de pluie ainsi que l’apport en sédiments;

• Éliminer le risque d’inondation ou de fuites au sous-sol 
des propriétés en cas de drain de fondation bloqué. 

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

Tél.: (450) 789-2304
Fax.: (450) 789-0789

Courriel: yamaska@agritex.ca

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET
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Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!

Une gouttière est inadéquate si elle per-
met l’écoulement direct ou indirect des eaux 
pluviales vers les égouts sanitaire et pluvial.

Exemple:
• Si les gouttières sont 

raccordées au drain 
de fondation.

• Si les gouttières 
déversent l’eau sur 
une surface pavée 
ou imperméable.

• Si les gouttière sont 
raccordées directe-
ment à la rue.

Une gouttière est adéquate si elle permet l’infi l-
tration et la récupération des eaux pluviales au 
niveau du sol.

Exemple:
• Par l’utilisation d’un 

défl ecteur qui déverse 
l’eau à au moins 1,5 m 
du bâtiment.

• Par l’utilisation d’un 
baril récupérateur 
d’eau.

• Par l’utilisation d’un 
puits percercolant qui 
permet l’infi ltratiion de 
l’eau à au moins 1,5 m 
du bâtiment.

Un puits perculant
C’est une solution plus effi cace, durable et 
moins encombrante que des solutions en 
surface.

Débrancher la descente de la gouttière du 
drain de fondation.

Fermer l’entrée du drain de fondation et 
dévier l’eau à au moins 1,5 m du bâtiment;

Comment faire?
1. Au bout de la gouttière, creuser une 
tranchée et installer un tuyau non 
perforé dans le sol d’au moins 1,5 m;
2. Au bout de tuyau creuser un trou, 
déposer une membrane géotextile puis 
le remplir de gravier;
3. Couvrir le trou de la membrane 
géotexile et reposer le morceau de tourbe 
préalablement retiré.
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Horaire d’été (du 1er avril au 30 novembre)   -    mardi au samedi:
  de 8h à 17h30Questions?819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville

Horaire d’été

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Avis est par la présente donné que lors de la séance ordi-
naire qui se tiendra le lundi 9 juillet 2018 à 19h30 en la salle 
de Conseil sise au 106, rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-
Guillaume, le Conseil statuera sur la demande de déroga-
tion mineure suivante :

Identifi cation du site concerné:
Site: 697, rang du Cordon  
Lot:  5 250 488

Nature et effet de la demande: 
Permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire de type 
hangar en conservant une marge de recul latérale gauche 
de 1 mètre, alors que le règlement N°213-2017, concernant 
les bâtiments accessoires situés en zone agricole, prévoit 
que l’implantation des bâtiments accessoires doit être à une 
distance minimale de 3 mètres d’une ligne de lot. 
 
Au cours de cette séance, les membres du Conseil muni-
cipal entendront les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer sur le sujet.

Donné à Saint-Guillaume, ce 1er juin 2018.

Diane Martineau, DMA
Directrice générale / Secrétaire trésorière par intérim

Municipalité de Saint-Guillaume
AVIS PUBLIC
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Achat & Vente d’automobiles - Garanties pleines 1 mois à 12 mois

•  Spécial  •
À l’achat de 4 pneus d’été neufs, obtenez gratuitement 2 balais d’essuie-glace!

2014 Chevrolet Cruze LT, Bleu, 100 000km, 1,4 turbo, automatique, A/C, cruise, dém. à dist.  7 899,99$

2014 Chevrolet Cruze LT, Gris argent, 55 000km, 1,4 turbo, automatique, A/C, cruise, dém. à dist. 8 499,99$

2008 Honda Civic coupé, Rouge, 125 000km, 5 vitesses, A/C, cruise, mag.    3 999.99$
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Exposition de
voitures anciennes

Informations et réservations :
819 396 0151, Coord.crsg@gmail.com

Programmation St-Jean 2018 
22 et 23 juin 

Camping disponible le: 22 et 23 juin au soir 

VENDREDI 22 Juin 
Début Fin Activités 
17 h  Ouverture du site et du BAR 
18 h  Arrivé des équipes du TOURNOI 

18 h 30  Début Tournoi multisports : Soccer, Volleyball et kickBall 
AVEC INSCRIPTION avant le 15 juin 

22 h Minuit Petit feu de joie 
 00 h 30 Fermeture du site 

SAMEDI 23 Juin 

Début Fin Activités 
10 h 02 h 00 Ouverture du site 

10 h  Modules gonflables

10 h 30  Exposition de voitures anciennes
10 h 30  Exposition des artisans
11 h 30  Restauration et BAR 

11 h 30  Activités des pompiers, Animations, Golf miniatures, etc,

13 h 14 h Zumba

18 h 30 19 h 30 Karaoké

19 h 30 20 h 
Discours Patriotique 

Hommage au drapeau 

20 h Minuit Spectacle de musique
22 h  22 h 30 Feux d’artifices

22 h 30 02 h 00 Énorme Feu de joie
 02 h 00 Fermeture du site 

Guy Therrien 

Marilyn Allard 

Stéphane Parent 
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Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier 4335

L’assemblée générale a eu lieu le 30 mai dernier, mais compte 
tenu de la date de tombée pour la rédaction de cet article, je 
vous reviendrai avec la composition de votre Conseil pour 
l’année 2018-2019 en septembre prochain.

Voici quelques activités qui auront cours prochainement: le 
traditionnel dîner aux chiens chauds à l’école aura lieu le 
22 juin vers les onze heures; celui de la rentrée est prévu le 
29 août prochain. Les membres Chevaliers sont invités ainsi 
que leurs conjointes. 

Il y aura une clinique de sang le 29 juin prochain au local 
des Chevaliers; nous comptons sur votre habituelle collabo-
ration afi n d’atteindre l’objectif visé.

Le premier tirage de la loterie aura 
lieu Dimanche le 10 juin à 15 heures 
au local des Chevaliers. Invitation 
à toute personne intéressée à suivre 
cette activité. Si ce n’est déjà fait, 
vous avez jusqu’au 5 juin pour prendre possession de votre 
billet de loterie.

En terminant, je vous souhaite une belle période estivale.

Guylaine  Lacharité,  présidente CDL

Bonjour à tous
          
Le projet gazebo est en attente de réponse de la subvention. 
Si c’est positif on devrait voir le tout se faire en fi n juin. 
La population et les gens de passage pourront l’utiliser. 
Les fonctions de cette structure est de mettre à l’abri notre 
piano public, de faire un coin d’ombre supplémentaire pour 
ceux et celles qui font un pause dans notre parc et pour des 
rencontres à venir et en devenir pour les gens de Saint-
Guillaume. 
         
Le piano sortira dès que le gazébo sera fait alors les musi-
ciens pourront faire une halte pour nous jouer des airs variés 
selon leurs inspirations du moment.  

           

A vous population de Saint-Guillaume, si l’idée vous 
traverse de faire des activités ou des rencontres au Parc du 
Repère Tranquille, allez-y sans gêne le parc est là pour 
vous. Toutes propositions seront considérées et si vous avez 
besoin d’appui le CDL est là pour vous épauler.
          
Sur ce, bon été  et profi tez des beaux moments en famille ou 
entre amis car on ne sait pas ce qui nous attend demain.  

Guylaine Lacharité - CDL Saint-Guillaume

Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume

Fête des jubilaires…  
Oui! C’est beau la vie…

Dimanche le 20 mai dernier nous avons célébré avec les 
couples jubilaires de notre paroisse à l’église de Saint-Guil-
laume.  Félicitations à tous ces couples qui célébraient un 
40è – 50è ou 55è anniversaire de mariage.

55 ans 
Lise Vadnais & Gratien Caron 
Marie-Flore Brouillard & Marcel Raymond

50 ans: 
Armande Guilbault & Réjean Éthier 
Nicole Cyr & Claude Dupuis  
Jocelyne St-Jacques & Cyrille Gervais 
Thérèse Desjardins & Camil Poirier

40 ans: 
Jocelyne Taillon & Paul Forcier 
Johanne Darcy & Jean Labrecque 
Johanne René & Robert Julien

Messe de la Saint-Jean 
à Saint-Bonaventure
À l’occasion des fêtes de la Saint-Jean 
et en collaboration avec le Comité des 
Loisirs de la Municipalité Saint-Bona-
venture, la messe de la Saint-Jean du 
dimanche 24 juin à 10h30 aura lieu sur 
le terrain du Parc Lalime (113 Rue Cyr) à 
Saint-Bonaventure au lieu d’être à l’église. 

En cas de mauvais temps, la célébration 
aura lieu au Chalet Fafard & Frères. 
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L’Appui Centre-du-Québec désire vous inviter à son AGA pour faire le bilan de la 
dernière année. Nous profiterons de votre présence pour réfléchir sur les objectifs à 
prioriser pour le prochain appel de projets 2019-2021 de l’Appui Centre-du-Québec. 
Partenaires, intervenants, bénévoles, proches aidants, votre présence nous est 
précieuse et nous espérons vous compter parmi nous pour l’occasion. 
 
Déroulement de la journée : 
 
8 h 45  Accueil  
9 h 00  Assemblée générale annuelle  
10 h 30 Pause  
10 h 45 Portrait des ressources pour proches aidants au Centre-du-Québec  
11 h 00 Principaux défis des proches aidants (Référence ligne Info-aidant) 
11 h 45  Explication du travail de réflexion en PM 
12 h 00 Dîner offert par l’Appui Centre-du-Québec 
13 h 00 Travaux de réflexion en vue du prochain appel de projets 2019-2021 
14h30  Pause 
14h45  Bilan 
15h30  Fin de la journée 

Merci de confirmer votre présence d’ici le 25 mai 2018 à direction@lappuicdq.org  
ou par téléphone au 819 293-6309 (sans frais 1 855 852-7798). 

INVITATION  
 

Assemblée générale annuelle  
& Journée de réflexion  

Mardi, 5 juin 2018 
8 h 45 à 15 h 30 

 

CENTRE CULTUREL LAROCHELLE 
4 000, boul. Port-Royal à Bécancour (secteur Saint-Grégoire) 
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L A  C O O P  A G R I L A I T

Pour ne rien manquer cet été, 
                       suivez-nous sur  

La Course Des Chênes-toi 
en images (20 mai 2018) 
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Q u i n c a i l l e r i e  /  D é p a n n e u r

Centre d’Interprétation
Crèmerie du village

 

 Samedi 9 juin 
       à votre  

Soyez les premiers à dénicher nos aubaines.  

Poursuivez la tradition et venez dîner avec nous. 

(Si pluie, remise au 16 juin) 

Hot-dog 
Fromage p’tit frais 
Breuvage 

AAu profit du Club de  

soccer de St-Guillaume 

 Pour vos repas 
sur la terrasse, 

nous avons tout 
un rayon mettant 

en vedette les 
produits de 

 
    Analyse d’eau GRATUITE 
           pour piscine et spa 
- Résultats détaillés en 60 secondes 
- Recommandation de produits et conseils    
  d’utilisation simples pour une eau saine et limpide  
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    C l u b  d e  l ’ Â g e  d ’ O r  -  S a i n t - G u i l l a u m e

         Hélène Vallée, présidente

O F F R E  D ’ E M P L O I

Vous pouvez acheter vos fraises 
en kiosque ou les cueillir vous-mêmes.

Apportez vos contenants

En vente, sirop d’érable dès maintenant
 et
Concombres à partir de fi n juillet

Cueilleurs de fraises
pour la saison 2018

Pour informations:
Maurice Martineau
474, 6e rang 
Saint-Guillaume
819-396-3185

Bonjour à tous!
 
Déjà le mois de juin, la moi-

tié de l’année est passée. Pour nous au Club fadoq Saint-
Guillaume les activités 2017-2018 ont pris fi n au cours 
du mois de mai et ils reprendront à l’automne.

Cette année, nous avons fait du «yoga adapté sur chaise», 
ce fut très apprécié par les 20 personnes participantes. 
Si vous êtes intéressés, appelez-moi au 819 396 2025 que 
ce soit pour vous informer ou pour vous inscrire pour 
l’automne.  
 
Nous avons eu aussi notre assemblée générale le 17 mai 
dernier. Merci aux personnes présentes. Le conseil d’admi-
nistration est composé de: 
Présidente : Mme Hélène Vallée  
Vice-présidente : Mme Cécile Morel
Secrétaire : Mme Francine Julien  
Trésorier : M. Gilles Vanasse
Administrateur ou administratrice: 
Mme Aurore Lavoie
Mme Céline Gendron  
M. Gilbert Lejeune

Tout le conseil ainsi que moi-même, nous aimerions remer-
cier toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre 
de nos activités durant l’année. Ce fut très apprécié.

Dans les activités à venir, j’ai un voyage 
en préparation pour les 12-13 et 14 juil-
let 2018 à «la Fabuleuse Histoire d’un royaume».  
Programme: Jour 1…   visite du Village historique de 
Val-Jalbert;   
Jour 2 …   visite du zoo de St-Félicien et du Musée du 
fromage cheddar de Saint-Prime et, en soirée, présentation 
de la « Fabuleuse… »; 
Jour 3…    croisière sur le fjord du Saguenay. 
Coût: 669 $ tout compris en occupation double, sauf les 
pourboires au chauffeur et au guide. Si ce voyage vous inté-
resse, veuillez me donner vos noms et votre paiement le plus 
rapidement possible car il y a des réservations à faire.

N’oubliez pas non plus de mettre à votre agenda notre  
pèlerinage annuel au Cap-de-la-Madeleine mardi 21 août 
2018. Encore là, pour informations et si cela vous intéresse, 
veuillez réserver votre place le plus tôt possible en me télé-
phonant au 819 396 2025. Merci!

Durant l’été, il y a toujours le croquet et la pétanque pour 
vous divertir. Les responsables de la pétanque sont Rolland 
Marcoux et Denise Michel. 
Pour informations: 819 396-0066.
 
Je vous souhaite donc à tous et à toutes de passer un bel été, 
nous serons de retour en septembre.
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29 septembre 2018
Pour la 4e édition de La course du p’tit frais les organisateurs ainsi que leurs partenaires vous
invitent le 29 septembre 2018 afin de relever un défi à la mesure de vos ambitions. Que ce soit,
en famille, entre amis, entre collègues de travail ou simplement seul, nous serons heureux de
vous compter parmi les participants. À la fin de la course nous vous accueillerons avec votre
médaille et notre fameux grilled cheese fait de vrai cheddar de la fromagerie St Guillaume.

Notez que pour un virage vert, cette année il n’y aura pas de verres mis à votre disposition,
seulement des stations de remplissage pour vos bouteilles personnelles.

Vous voulez participer à titre de bénévole? Vous êtes les bienvenus !!! Veuillez contacter Marie
France Bégin au 450 223 9488 ou par courriel au mfbegin@icloud.com

La Course du ptit frais
course_ptit_frais

Inscriptionenligne.ca/course du ptit frais (Cadeau au 150 premiers inscrits)
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Par: Serge Trinque

Déclaration d’indépendance américaine      
(1776) et invasion du Canada 

   Un peu d’histoire!

Désirant s’émanciper de l’Angleterre, les Américains enva-
hissent le Canada en 1775 pour y déloger les Britanniques. 
Les Yankees contrôlent la région de Montréal jusqu’aux 
Trois-Rivières, et tente de conquérir la ville de Québec. Coû-
teuse défaite des envahisseurs: 400 prisonniers et décès du 
général Montgomery. Dès juin 1776 les "Bastonnais" tentent 
une nouvelle offensive et en octobre 1776, l’agresseur est 
vaincu au lac Champlain. Face à la rébellion des colonies 
anglaises,  Londres accorde des concessions aux Canadiens 
afi n d’éviter la contagion des révoltes.

Avec le traité de Paris de 1763, la France céda le Canada 
contre la rétrocession de ses îles des Caraïbes que les An-
glais avaient conquises: à elle seule la Guadeloupe, avec ses 
plantations de canne à sucre, était plus rentable que le Cana-
da avec ses pelleteries. Auparavant lors des négociations du 
traité de Paris, Étienne-François Choiseul en 1761, déclarait 
au négociateur britannique Hans Stanley: «Je m’étonne que 
votre grand Pitt attache tant d’importance à l’acquisition du 
Canada, territoire trop peu peuplé pour devenir jamais dan-
gereux pour vous, et qui, entre nos mains, servirait à garder 
vos colonies dans une dépendance dont elles ne manque-
raient pas de s’affranchir le jour où le Canada sera cédé». 
Ce qu’il advint! Une fois la menace des guerres franco-amé-
rindiennes écartée, les Yankees n’avaient plus besoin des 
Britanniques pour se défendre; d’autant plus qu’ils devaient 
participer à leur entretient. La suite : huit ans de guerre pour 
obtenir leur indépendance!

(A) Londres, fortement endetté après la guerre de 7 ans 
(1756-1763), et de sa victoire sur la Nouvelle-France, taxe 
ses colonies pour compenser ses dépenses. Pas si lourdes ces  
taxes elles n’auraient pas justifi ées l’indépendance, mais 
elles s’immisçaient dans les relations commerciales entre les 
treize colonies. Refus: «Pas de taxation sans représentation».

(B) Dès 1763 un sanglant soulèvement des tribus conduit 
par Pontiac, chef des Outaouais, refoule l’armée anglaise 
et les envahisseurs américains hors de leur terres à l’Ouest 
des Appalaches. Les Britanniques sont contrains en 1766 de 
réserver ces contrées pour les Indiens, interdisant l’expan-
sion vers l’ouest des 13 colonies déjà trop à l’étroit. L’armée 
anglaise y expulsa les colons américains tout en leur exi-
geant le paiement des troupes qui contenaient ces tribus. Or 
George Washington, en 1747, attaqua cette région de l’Ohio 

pour protéger les terres revendiquées ou squattées par des 
spéculateurs, dont ses frères étaient membres. Refus des in-
surgés. Washington élu général en chef en 1775.

(C) Pour éviter la rébellion des Canadiens, depuis toujours 
alliés des Autochtones, Londres  reconnaît, par l’Acte de 
Québec de 1774, la validité des lois civiles françaises, les 
droits de leur noblesse et agrandit la province de Québec vers 
Détroit, englobant le pourtour des Grands-Lacs et l’Ohio, ce 
qui garde pour Londres la possession du territoire. 

(B) et (C) sont la principale raison de la révolte américaine. 
La religion catholique et la langue française sont reconnues 
en droit, ce qui n’était pas le cas en Angleterre. Les Puritains 
sont outrés. 

Lors de la Révolution américaine : «La France de Louis XVI 
va adopter une politique inattendue : le Canada doit demeu-
rer une colonie britannique, pour, d’une part, obliger les 
Américains à rester alliés à la France et, d’autre part, empê-
cher les États-Unis de prendre une trop grande expansion 
»(1) En 1778 la France appuya militairement l’indépendance 
américaine; elle fournit des armes, la poudre, l’argent, des 
militaires et mit ses navires de guerre au service de la Révo-
lution. Sans l’aide française l’indépendance n’aurait pas eut 
lieu, du moins pas à cette époque. La France investi dans 
cette lutte des sommes inouïes fragilisant son économie déjà 
affaiblie par la guerre de 7 ans. Louis XVI fut donc contraint, 
sous l’instance de son ministre Choiseul, de convoquer les 
États Généraux en 1788, pour l’autoriser à prélever de nou-
veaux impôts. Ce qui aboutit en 1789 à la Révolution fran-
çaise, à la fi n de la royauté, à l’abolition des privilèges de 
la noblesse et du clergé dont ceux d’être exonérés de taxes 
et d’impôt. Londres, craignant ces révolutions républicaines, 
instaure le système parlementaire au Canada en 1791, divise 
le pays en Bas et Haut-Canada. Parlementarisme sans réelle 
démocratie qui conduira aux événements de 1837-1838. La 
France se fi t damner le pion par l’Angleterre qui demeura le 
partenaire principal des U.S.A. Bref en acquérant la colonie 
canadienne, la Grande-Bretagne perdit ses colonies améri-
caines. 
(1) p.158, (Marcel Trudel "La tentation américaine 1774-1783", 
Septentrion 2006) Les indispensables d’une bibliothèque: "Une 
histoire du Québec" de Jacques Lacoursière, et "Chronologie du 
Québec  1734-2007" de Jean Provencher
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 MMM ii aaa mmmmm !!
Elles sont là!... Les fraises!

Evelyne Sabourin

Alors c’est le temps de se rappeler une recette toute simple 
et rapide, prête en 20mn et pour 6 personnes:

Cela vous prend: 250 g de mascarpone et 100g de fro-
mage à la crème type Liberté, ou bien 350g de fromage à la 
crème, 1 paquet de miettes de vos biscuits préférés (200g), 
60g ou ½ tasse de sucre à glacer, 1 c à c (cuillère à café) de 
vanille, 1/2T de beurre mou non salé, 500g de fraises bien 
mûres et 1 citron.

• Mélangez les miettes de biscuits et le beurre.
• Tassez le mélange dans un cercle à pâtisserie ou un 

moule à tarte.
• Mettez au frais.
• Fouettez le mascarpone avec le fromage à la crème, le 

zeste du citron, le sucre et la vanille.
• Équeutez et coupez les fraises en 2 ou en 4 selon leur 

grosseur.
• Étalez le mélange et déposer joliment les fraises
• Zestez un peu sur la surface et décorez de feuilles de 

menthe!
• Gardez au frais jusqu’à la dégustation…

Avec un cidre pétillant ou plat…miam!

NB: j’espère que vous avez fait votre gelée de pissenlits! Si 
bon qu’on l’appelle le miel de pissenlits! Recette republiée 
l’an passé en mai! Bon été!

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

Service Thermosun 2010 Inc. & Royaume du Feu
          1280 rue Cormier (Coin St-Pierre)
          Drummondville, Qc
          J2C 7M8

         Téléphone: 819-474-7667
         Cellulaire:  819-818-0885

         www.thermosun.ca
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Par: Danielle Gagné et Maïté St-Martin

      Danielle Gagné - Maïté St-Martin, Cercle de Fermières

Lors de notre dernière réunion, nous avons eu la chance de 
recevoir Mme Danielle Ménard pour nous présenter le pro-
gramme PAIR, parrainé par Michel Louvain. Ce programme 
gratuit a déjà sauvé plusieurs vies. Simple, effi cace et ou-
vert à tous, il s’agit d’un service d’appels informatisés qui 
demande à l’appelé d’appuyer sur un chiffre. En cas de pro-
blème, un appel est envoyé à la centrale et une procédure 
de sécurité est mise en œuvre. De plus, vous pouvez bénéfi -
cier d’un service de rappels pour la médication, l’heure des 
repas ou simplement pour vous rappeler de bouger qui eux 
ne génèrent pas d’alertes. Un essai vaut le coup, vous pouvez 
vous désabonner en tout temps. 

À notre prochaine réunion, nous aurons des élections pour 
les postes de secrétaire-trésorière, vice-présidente et res-
ponsable des dossiers. Toutes sont invitées à présenter leur 
candidature. À noter, nous avons maintenant des aides tech-
niques pour les postes plus exigeants. Aussi, nous sommes 
au temps de renouveler les cartes de membres au coût 
de 30$. 

N’oubliez pas, pour les habituées du local de tissage, les 
toilettes du service de garde sont maintenant fermées. Vous 
pouvez utiliser celles de l’école jusqu’au 23 juin. Après, 
vous prévoyez. Pendant les travaux, nous vous demandons 
de vous stationner dans la rue. 

Nous tenons à vous rappeler 
l’exposition du 23 juin au centre 
récréatif. Il y a encore des tables 
disponibles pour celles qui 
veulent vendre cette journée-là. 

Les rencontres de tricots sont maintenant terminées. Nous 
recommencerons à l’automne prochain. Vous serez avisées 
dans l’Info Saint-Guillaume de septembre. 

Bonne nouvelle! Il a été convenu que, dès la prochaine 
réunion du 13 juin à 19 h 30, nos rencontres auront lieu au 
Centre récréatif situé à l’arrière de l’édifi ce municipal. Nous 
vous y attendons en grand nombre! 

Les anniversaires de juin: Céline Gendron, Georgette 
Poliquin, Josianne Béland. Les anniversaires de juillet: Diane 
Taillon, Julie Chouinard, Nicole Arel, Claudette Desrosiers, 
Caroline Michaud, Elizabeth Vignola. Les anniversaires 
d’août: Françoise Bélanger, Danielle Gagné, Margue-
rite Beauregard, Jocelyne Gélinas, Linda Cyrenne, Céline 
Lafl eur, Louise Deguire Chentrier, Patricia Brault.

Joyeux anniversaire à toutes! 

En vous souhaitant un bel été ensoleillé et de bonnes 
vacances! 
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quebecsanstabac.ca
1-866-jarrete (527-7383)

L’Info Saint-Guillaume 
encourage la 
persévérance scolaire...
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Bonjour à vous tous! 

Déjà arrivé à juin… Eh oui, plus que cette parution avant la 
pause pour l’été… Je vous souhaite de réaliser tout ce qui 
vous fait envie et même plus. La vie défi le tellement vite… 
On ne voit pas le temps passé. Je vous souhaite de plus, bien 
du repos et de profi ter de cette saison qui dure si peu. Bonnes 
vacances à vous tous et toutes… (Pour ceux et celles qui en 
prennent) Et, on se revoit en septembre prochain. 

Voici les anniversaires pour le mois de juin 
et juillet à venir:

En juin: 07/ Gabrielle Dauphinais, 08/ Jacquelyne Darcy, 
10/ Marguerite Desrosiers, 12/ Judith Thibault, 18/ Pier-
rette Prince (Deguise), 21/ Jocelyne Viens, et le 30/ Marielle 
Hénault.

En juillet: 08/ Robert Desmarais (notre aumônier), 
22/ Ginette Pélissier, 
29/ Louise Jacques, et le 
29/ Suzanne Joyal.
À tout ce beau petit monde, passez 
une très belle journée d’anniversaire! 
En mai, le prix anniversaire est allé à 
Sylvie Bourret. (Voir photo) 

Voici la suite des gagnants 
de contribution volontaire: 

13/04/18 – Micheline Martin, 20/04/18 – Diane Dufort, 
27/04/18 – Christiane Proulx, 04/05/18 – Patrice Véronneau, 
et le 11/05/18 – Stéphanie Martel. Félicitations à tous! 

En Avril c’était notre messe-souper-spaghetti et soirée dan-
sante. Nous avons eu une très belle célébration offi ciée par 
notre prêtre Robert Desmarais, de même que par l’animation 
musicale de la famille Allard. Merci à Robert ptre, Ginette, 
Bertrand et Marylin pour leur belle prestation! Nous étions 
pour le souper 80 personnes. Merci à M. Vachon traiteur, 
ainsi qu’à 2 de nos membres, Hélène Joyal et Pauline Côté 
pour le service du repas. En musique, Alain Morin a su avec 
son répertoire musical mettre l’ambiance sur le plancher de 
danse. Ce fut une très belle soirée!  (Voir montage-photos)

En mai nous avons eu la visite de la Régente d’État 
Graziella Noël, pour la vérifi cation des livres. (Tous 
conformes) Elle était accompagnée par Mme Mireille Fran-
cis. 

En fi n de réunion nous avons élu notre 
«Maman de l’année 2018». Le sort a 
favorisé … Sylvie Bourret! C’est donc 
moi qui s’est vue remettre un petit ca-
deau pour souligner l’occasion… Et nous 
avons toutes pu également terminer cela autour d’un bon 
petit goûter pour fi nir cette soirée, préparé par différentes 
membres. Merci à celles-ci pour le temps apporté à cela! 
(Voir montage-photos)

En juin, nous nous rendrons terminer l’année au restaurant. 
Habituellement fait en mai, mais pour plusieurs raisons nous 
avons déplacé ce souper au mois suivant. J’invite donc les 
membres en grand nombre pour fi nir en beauté cette 
saison FDI. Nous honorerons nos «Jubilaires » qui ont 
plusieurs années en tant que membres au sein des Filles 
d’Isabelle.  L’endroit est à confi rmer pour l’instant … Vous 
recevrez un appel d’ici peu par les personnes en charge pour 
la confi rmation de votre présence afi n de réserver les places. 

Pensée: «Le bonheur va et vient et ne s’attarde pas 
toujours aux plus méritants mais à ceux qui ap-
prennent à le saisir au passage». – Daniel Desbiens 

* À retenir: Réunion-souper 
lundi 11 juin 2018 à 18 heures. 
(La liste d’appel aux membres sera faite 
pour les informations.) 

«Chaque année, la Fête des Pères nous donne l’occasion 
de réfl échir au rôle important que nos pères ont joué dans 
nos vies. Nous espérons que ce jour sera pour toi aussi 
spécial que tu l’es». Bonne Fête des Pères!

Les jubilaires en lice pour leurs années de membres sont:

20 ANS :

40 ANS :

60 ANS : 

Jubilaires  FDI  en 2018

Jacinthe Villiard

Johanne René (Julien)
Nicole Rainville
Francine Tessier

Alice Dauphinais
Gabrielle Dauphinais
Pauline Desjarlais
Jacqueline Despault-Darcy
Judith Thibault

),

pp

pp
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       Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI
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Bonjour à tous les lecteurs et lectrices de l’Info Saint-Guillaume. Je profite de l’Info 
de juin, le dernier avant les vacances, pour vous annoncer que 
je ne participerai plus au journal municipal. C’est 
la dix-neuvième année que je m’occupe de la 
conception, la mise en page, la recherche et bien 
plus. Pendant toutes ces années, l’Info était pour 
moi ma passion, j’y ai mis beaucoup d’énergie et 
de temps que je ne comptais pas. Il en est de même 
pour Marthe, ma collaboratrice depuis le début, elle 
m’a appuyé, encouragé, corrigé avec la même pas-
sion. Nous avons débuté ensemble en janvier 2000, 
et nous terminons ensemble en ce mois de juin 2018. 

Nous voudrions remercier les membres du bureau 
municipal, qui nous ont laissé aller de l’avant avec 
nos idées pour améliorer d’année en année l’image 
de notre bulletin municipal depuis la nouvelle édition 
de l’an 2000. Nous remercions très sincèrement toute 
l’équipe de l’Info qui offrait à tous les mois un contenu 
très diversifié, des textes intéressants à lire, des pho-
tos de nos gens et de la beauté de notre village. Nous 
remercions aussi tous ceux et celles qui de près ou de 
loin ont contribué à faire de l’Info Saint-Guillaume une 
référence pour les autres paroisses et merci à vous Gens de Saint-Guillaume.

C’est avec un pincement au coeur et quelques larmes que nous quittons, Marthe 
et moi, ce projet qui nous a tenu à coeur, en espérant que celui ou celle qui pren-
dra la relève apportera de nouvelles idées et une nouvelle énergie avec la même  
passion.

Marthe et Jocelyn
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On fête en grand à la  Saint-Jean-Baptiste cette année!

Rendez-vous au chalet des loisirs le 22 et 23 juin... 
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Qui 
suis-je?

Indices de la photo : 

Je suis née à  
Saint-Guillaume  
et je suis impliquée 
depuis plus de 40 ans 
dans les associations  
de la paroisse. 

Qui suis-je?

MOIS DE MAI :  

ALAIN LALANCETTE

bre dernier, j’ai eu le privilège de collaborer au magazine 
enfants”, un magazine dédié à la photographie d’enfants. 
asion, 15 enfants sont passés devant ma caméra dans le 
r de notre village. J’aurai la chance d’être encore collabora-
’édition 2018 et notre village devrait encore être à l’honneur! 

mbreux autres projets photos en cours, dont la planification 
xposition sur la thématique “des enfants et des animaux” qui 
mettra en vedette des enfants de notre village.

Marie-Hélène Gravel

e expérience privilégiée!

e village.

d

Q
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 Tel. : 819 395-4228 
Sans frais : 1 877 865-4228 
1 800-CAISSE (1 800 224--7737) 
Desjardins.com/caissedeschenes 
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ENVIRONNEMENT

Par: Evelyne Sabourin

Dernières nouvelles du RVHQ

Pendant les vacances, prenez quelques minutes pour vous 
tenir au courant des infos environnementales. Parfois, nos 
dirigeants profi tent de l’été pour prendre des décisions qui 
peuvent passer inaperçues…

Si vous allez en Gaspésie, sachez que du 25 mai au 6 juin, 
une caravane de véhicules hybrides ira à la rencontre des 
citoyens-nes et des éluEs. Cette tournée de sensibilisation 
organisée par le RVHQ (Regroupement Vigilance Hydro-
carbures du Québec) en collaboration avec des responsables 
locaux d’initiatives citoyennes se fera notamment par le 
biais de conférences.

Je cède la parole à Carole Dupuis, 
coordonnatrice du mouvement:

MOT DE LA COORDONNATRICE GÉNÉRALE

«Soyons réalistes. Le gaz naturel n’est pas une énergie de 
transition. C’est un combustible fossile qui nous enfonce 
dans l’avant-transition.

Permettre et subventionner son extraction au Québec, mal-
gré l’opposition massive de la population, est une erreur éco-
logique et économique autant qu’une dérive démocratique.

Subventionner sa liquéfaction au Québec, comme le pré-
voit la politique d’investissement du Fonds Capital Mines 
Hydrocarbures, est une aberration.

Dilapider le capital du Fonds vert pour fi nancer l’extension 
du réseau gazier d’Énergir (Gaz Métro), au détriment des 
solutions d’économie d’énergie et des énergies renouve-
lables, est une insulte à l’intelligence de la population. Rien 
de moins.

Les fonds publics du Québec ne doivent plus servir à enri-
chir des investisseurs privés qui veulent spolier son territoire 
ou tirer les derniers dividendes d’une industrie pétrolière et 
gazière confrontée à son inévitable déclin.

Ça suffi t. Il faut que ça cesse.

Tournons le dos à la chimère des hydrocarbures pendant 
qu’il est encore temps. Le Québec peut et doit faire mieux».

Carole Dupuis, coordonnatrice générale et porte-parole.

Bon été dans le respect de l’environnement!

Evelyne Sabourin

CLSC de Saint-Guillaume - 207, rue Principale

Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!
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Suggestions du mois de Diane T.

Mardi   - 14h30 à 16h30 
     - 19h00 à 20h30 
Mercredi  - 19h00 à 20h30
Samedi  - 10h00 à 11h30

      Tél.:819 396-3754 
 biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca

Pour nous joindre

L’effet Placebo
Martin Michaud

Martin Michaud est l’auteur qui a été 
choisi pourle Club de lecture en avril. 
Martin est reconnu comme le maître 
du thriller québécois. Il a fait plu-
sieurs livres avec son célèbre policier 
«Victor Lessard». Il y a d’ailleurs une 
série au petit écran avec Lessard et 
Jacinthe Taillon.

Le livre L’effet placebo n’est pas du tout du même genre. 
Martin avait commencé à l’écrire en 2004 et a été édité en 
2016 après sa série avec Victor Lessard.

Cirrus Lewis et Lupa sont les deux principaux personnages 
du roman. Cirrus et Lupa tentent chacun à leur façon de trou-
ver un remède à la détresse qui les ronge. À la fi n du livre, il 
y a dix nouvelles écrites entre 1995 et 2009.

Noir comme la mer
Mary Higgins Clark

Pendant une croisière de luxe sur le 
bâteau Queen Charlotte, un homme 
passe par dessus bord, une riche 
dame âgée est assassinée et son col-
lier d’émeraudes disparaît. Le lende-
main, l’assistante de la dame âgée est 
agressée. Les trois événements sont-
ils liés? Le meurtrier est sûrement à 
bord. Les passagers se sentent en danger. Alvirah et son 
mari sont du voyage, détective amateur, Alvirah, va-t-elle 
trouver le ou les coupables?

Ton dernier souffl e
Pétronille Rostagnat

Alexane Laroche commandant à la 
brigade criminelle de Paris fait face 
à ce qui paraît être un tueur en série. 
On retrouve deux corps à quatre jours 
d’intervalles. Des femmes nues enter-
rées vivantes placées dans une boîte en 
bois. Un message complète la macabre 
découverte: «Ici repose ton dernier 
souffl e». La course contre la montre 
commence il faut empêcher d’autres 
meurtres.
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450 568-0505

Encore cette année, la communauté de Saint-Guillaume se regroupe 
pour organiser un grand marché aux puces à travers le village de Saint-
Guillaume. Les 9 et 10 juin, de 7 heures à 18 heures. Que ce soit pour 
vendre ou acheter, il y aura des espaces à votre disposition sur la rue 
Principale, la rue St-Jean-Baptiste et les petites rues perpendiculaires. 
Ces places sont gratuites. En cas de pluie, remis à la fi n de semaine 
suivante. Saint-Guillaume est une paroisse accueillante toujours heureuse 
de vous recevoir. 

  Pour des renseignements supplémentaires:
    Nicole Cyr Dupuis  819-396-2085
    Denise Belhumeur  819-396-3156

 VILLAGE AUX P U C E S     -    Saint-Guillaume    -    9 et 10 juin 2018
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Le bonheur, c’est l’action harmonieuse de ce que l’on 
pense, de ce que l’on dit, et de ce que l’on est.

Nous sommes déjà à l’aube de l’été…le temps fi le à vive 
allure. Pour célébrer ce  doux moment de quiétude, je vous 
propose une recette simple et délicieuse découverte très 
récemment. 

Il s’agit d’une pizza à saveur divine (j’exagère à peine!). 
Je fais régulièrement de la pizza et ma curiosité me guide 
parfois vers des recettes originales. Dégustée chez mon frère 
et ma belle-sœur, la pizza aux escargots m’a vraiment char-
mée, assez pour vous la partager.

Si vous souhaitez faire votre pâte, il est possible de placer la 
moitié de la préparation dans le frigo, dans un  grand conte-
nant à couvercle hermétique. Utiliser le reste de prépara-
tion dans les 5 jours suivants pour un autre souper rapide. 
Bon point pour gagner du temps! 

Voilà donc la recette 
de la pâte à pizza:
1 œuf 
2 tasses d’eau tiède (fouetté à la 
fourchette avec l’œuf)
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de sucre
1 tasse de farine entière tamisée (blé moulu sur meule de 
pierre)
Environ 3 tasses de farine blanche 
1 c. à thé comble de levure à pain instantanée
Si vous utilisez seulement de la farine blanche, remplacez 
la farine de blé entier par de la blanche… vous perdez en 
qualité mais, c’est possible. La quantité de farine est variable. 
Il faut que votre pâte soit souple et non collante. Ajouter au 
besoin…et graduellement.

Placer tous les ingrédients dans un grand bol et pétrir à la 
main ou au pétrisseur environ 10 minutes. Placer un linge 
humide sur le bol et glisser dans le four lumière allumée 
ou, sur le comptoir s’il fait très chaud. Laisser doubler de 
volume (1 à 1 heure et ½). Dégonfl er la pâte et soit, garnir les 
deux ou placer la moitié du pâton dans le contenant, comme 
expliqué précédemment. 

Pour aplatir la pâte, enfariner légèrement 
le comptoir, utiliser soit vos mains ou le 
rouleau à pâte. Graisser votre plaque à pizza de shortening – 
que j’utilise seulement dans ce cas-  pour une cuisson dorée 
et pour faciliter le service (conseil de sénior).

Pour garnir la pizza à l’escargot: en début de journée ou au 
moins une heure avant la confection de la pizza: Dans une 
tasse à mesurer en verre, presser 1 à 2 belles gousses d’ail 
frais dans environ ½  tasse d’huile d’olive vierge pressée 
à froid. Ajouter une boîte de conserve d’escargots rincés et 
égouttés. Au moment de garnir la pâte, répartir le mélange 
escargots, huile d’olive ailée. Placer des tomates cerise cou-
pées en quantité sur le premier étage (au moins une tasse et 
demie) de la mozzarella râpée selon vos goûts, et des herbes 
de Provences. Répartir quelques olives noires ou vertes 
et pourquoi pas les deux. Cuire à four très chaud (425°F), 
sans convection sur la grille du centre, environ 15 minutes. 

Encore là, surveillez après ce temps, 
parfois c’est suffi sant, parfois il faut 
ajouter une ou deux minutes. Au besoin, 
passer à broil à la fi n avec grande vigi-
lance. Pour un extra, j’ai ajouté de la 
tapenade ici et là sur ma préparation… 
hum, parfum délectable. Quelques 
belles feuilles de basilic frais à la sortie 

du four et vous voilà prêts à servir des invités. La cuisine 
semble peut-être moins invitante durant la belle saison, il est 
toutefois possible de se gâter de repas savoureux… prenez 
du bon temps entre amis et en famille. Bonnes vacances!

«Tous les moments sont chers à qui connaît le prix du 
temps» Gabriel Girard
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Cette année Saint Guillaume fera partie de la programmation des
Jeudis en chansons de la Société Saint Jean Baptiste du Centre
du Québec.

Depuis plusieurs années dans différentes municipalités du Centre
du Québec il y a des concerts d’artistes locaux chapeautés par la
SSJB. Nous faisons partie de la fête cet été.

Alors rendez vous pour tous le 9 août à 19H30 au terrain des
loisirs. C’est en compagnie du DUO MICKY ET MARY (Marilyne
Allard et Michel Normand) que nous passerons la soirée. C’est un
spectacle extérieur Apportez vos chaises de parterre et venez 
fêter avec nous! 

Une programmation détaillée vous parviendra sous peu par 
la SSJB Centre-du-Québec avec tous les jeudis de l’été 
dans toutes les municipalités. 

Mais pour chez nous à mettre à vos agendas : 9 août

.
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

      Le rôle du père

Le rôle du père est fondamental dans la construction 
psychoaffective de son enfant, de sa naissance jusqu’à l’âge 
adulte. 

Le rôle du papa auprès de son enfant
Un des principaux rôles du père est de poser des limites. Par 
sa présence, le père empêche un amour trop fusionnel entre 
l’enfant et sa mère. Inconsciemment, il signifi e à son enfant: 
«Ta mère n’est pas à toi, c’est ma femme». Ainsi, il coupe 
symboliquement le cordon ombilical aidant la mère à accep-
ter que son enfant acquière son indépendance et fi nisse par 
se séparer d’elle. Cette fonction de rival qu’exerce le père 
dans l’inconscient de l’enfant est une étape cruciale qui per-
met au bébé de s’ouvrir au monde de l’apprentissage. Chez 
le petit garçon, cette coupure avec la maman permet à ce 
dernier d’acquérir une confi ance en lui et le préparer aux 
compétitions sociales futures. Quant à la fonction paternelle 
chez la fi lle, elle permet de lui faire découvrir le rôle com-
plémentaire de la mère, celui de femme et d’acquérir une 
confi ance en elle et en sa féminité.

Souvent, c’est par le jeu que le papa rentre en contact avec 
son bébé. Plus physique, actif et téméraire que la maman, 
le papa est source de nombreux apprentissages. Il incite 
l’enfant à explorer son environnement, trouver des solutions 
concrètes à des problèmes et à développer sa confi ance en 
lui.   En tant que représentant de la loi, le père est l’incarna-
tion du lien social. Conduire son enfant à relever des défi s, 
à aller vers autrui et à avoir une image positive de soi: voilà 
la fonction socialisante du papa! Aussi, le papa offre au bébé 
un environnement de communication plus complexe et il 
est plus directif que la mère (mots plus techniques, phrases 
plus longues, etc.), amenant le bébé à développer ses com-
pétences langagières et lui enseigne à suivre des consignes.

Bref, le père aide à construire la 
personnalité de l’enfant par un com-
portement différent et complémen-
taire de celui de la mère. Dès les premiers âges, le père 
provoque un éveil plus rapide, une socialisation plus ouverte,
une maîtrise du langage plus précoce. La présence pater-
nelle réconforte et stimule.

Souvent les pères valorisent et pratiquent les activités favori-
sant un contact physique intense. Ils sont plus intuitifs, plus 
imprévisibles, plus physiques. Par ses taquineries, ses ten-
tatives de déstabilisation, le papa incite l’enfant à s’adapter 
à la nouveauté. Par sa tendance à encourager l’exploration 
du monde extérieur, il le prépare à explorer l’inconnu. Par 
les chatouilles, les luttes stimulées, il contribue à sensibiliser 
l’enfant au respect des règles et à maîtriser son agressivité, 
son excitation. 

Le père : un modèle d’identifi cation
Le père est un modèle d’identifi cation pour l’enfant puisqu’il 
est le représentant du sexe masculin dans la famille. Pour le 
garçon, il est un modèle d’identifi cation.  Pour la fi lle, il est 
un modèle idéal de l’autre sexe. Le rôle du père, c’est de 
conjuguer amour et loi: «Je te dis non parce que je t’aime». 
Un enfant se construit grâce à des repères et pas uniquement 
dans la satisfaction immédiate de ses désirs. 

L’autorité paternelle: une nécessité 
pour le bien-être de l’enfant
Le rôle essentiel de l’autorité paternelle est de sécuriser et de 
responsabiliser. Sécuriser, c’est être capable de dire non. Si 
on lui dit toujours oui, l’enfant va croire que tous ses désirs 
peuvent devenir réalité, ce qui est angoissant pour lui. Res-
ponsabiliser, c’est développer sa capacité à devenir acteur 
de sa vie. 

Pour qu’un papa soit crédible auprès de son enfant, pour 
qu’il y ait une bonne autorité, c’est une autorité que l’enfant 
accepte, et pour cela trois critères sont nécessaires: 
• Elle doit être bienveillante: faire comprendre à l’enfant 

que le centre des préoccupations, c’est son propre bien.
• Crédible: le père lui aussi vit aussi des principes qu’il 

inculque.
• Équitable: juste auprès de tous ses enfants.
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Pour qu’un père soit crédible auprès de son enfant et pour 
qu’il puisse prendre la place qui lui revient au sein de la fa-
mille, il faut que la mère accepte de lui accorder une place: 
la maman a le pouvoir de donner à son enfant une image de 
son père par la façon dont elle parle. C’est elle également 
qui peut faire exister le père quand il est absent en se réfé-
rant à ses paroles et à son autorité. Elle aide l’enfant à inté-
rioriser une bonne image du père. Pour cela, des relations 
harmonieuses ont une infl uence directe sur le développe-
ment psychoaffectif et sur le bien-être des enfants.

«En conclusion, contrairement à la femme qui devient mère 
par un processus biologique, l’homme lui, devient père par 
un processus symbolique lié à l’environnement direct de 
l’enfant. Plus souvent qu’autrement, son amour  grandira 
graduellement au fur et à mesure qu’il apprend à connaître 
son petit qui fait à présent partie de sa vie. C’est alors qu’il 
le mettra au monde en l’invitant à se dépasser et en l’entraî-
nant plus loin que la sécurité maternelle pour qu’il puisse 
trouver la sécurité en lui-même».  

Douce naissance

  Bonne fête des pères à tous les papas!

Source: Notes du cours «Services de garde et la famille»; 
Université du Québec à Trois-Rivières. Session Hiver 2010

Karine Duchesne

Tél.`(819) 396-1628
820, rang 6 Saint-Bonaventure - J0C 1C0

Vente & Achat
d’auto et camion

Pièces neuves et usagées
Mécanique générale

Remorquage
Recycleur d’autos

accrédité par la SAAQ
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Bobos d’été!

Espace  Santé

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien: 
Maurice Benoît, pharmacien propriétaire, affi lié à  

Les piqûres d’insectes

Qu’on le veuille ou non, les 
insectes et les moustiques font 
partie de notre réalité, particu-
lièrement durant l’été.

Certains ne font que voler ou se promener autour de nous 
alors que d’autres vont en profi ter pour nous piquer, sou-
vent dans le but de se nourrir. La majorité des piqûres de 
moustiques ou des morsures d’insectes sont bénignes et se 
résolvent spontanément après quelques heures ou quelques 
jours. Toutefois, la piqûre de certaines espèces comme les 
abeilles ou les guêpes peut provoquer des réactions aller-
giques pouvant être potentiellement graves. Également, 
certains insectes sont porteurs de maladies infectieuses 
sérieuses, il est donc fortement recommandé de se protéger 
afi n de prévenir les complications.

Les piqûres d’insectes peuvent être entre autres prévenues 
par l’usage de produits insectifuges, par le port de vête-
ments longs et de couleur pâle et l’utilisation de mousti-
quaires. Les démangeaisons et rougeurs cutanées provo-
quées lorsque l’on se fait piquer peuvent généralement être 
soulagées par un nettoyage léger de la peau, l’application de 
compresses fraîches ou de crèmes vendues en pharmacie. 
De plus, bien que parfois diffi cile, il est recommandé d’évi-
ter de gratter les lésions et de porter attention aux signes 
d’infection de la peau, comme la rougeur, la chaleur, le pus 
et l’apparition de fi èvre. Pour plus de renseignements, n’hé-
sitez pas à demander conseil à votre pharmacien et surtout, 
passez un bel été!

Protection solaire: n’oubliez pas vos yeux !

Saviez-vous que les rayons UV du soleil peuvent contri-
buer à la formation de cataractes et au développement de la 
dégénérescence maculaire? En plus de réduire l’éblouisse-
ment causé par les rayons du soleil, de bonnes lunettes de 
soleil devraient donc protéger adéquatement vos yeux des 
effets nocifs des rayons UV. Voici quelques conseils pour 
choisir des verres solaires bien adaptés à vos besoins.

Teintes des lentilles

Le choix de la teinte est surtout une question de préférence 
en termes de modifi cation des couleurs: si on veut une len-
tille qui modifi e peu les couleurs, on choisira une teinte de 
gris ou de vert. Les teintes de bruns sont un bon choix pour 
augmenter les contrastes. Les couleurs pastel (bleus, roses, 
jaunes ou orangés) ont quant à elles tendance à causer une 
distorsion des couleurs.

Par ailleurs, la réduction de la luminosité est proportion-
nelle à l’intensité de la teinte. Une lentille très foncée bloque 
plus de lumière et assombrit donc beaucoup la vision. On 
la recommande surtout pour les situations où il y a danger 
d’éblouissement ou pour les yeux très sensibles.

Pour réduire l’éblouissement, on peut aussi opter pour des 
verres polarisants. Comme cette caractéristique est indé-
pendante de l’intensité de la teinte, des lunettes à verres 
plus pâles peuvent aussi bien protéger contre l’éblouisse-
ment si elles sont polarisées.

Protection contre les rayons UV du soleil
La teinte et l’opacité des lentilles des lunettes de soleil ne 
garantissent pas une bonne protection contre les rayons 
UV du soleil. Assurez-vous que l’étiquette mentionne une 
protection à la fois contre les UVA et les UVB.

Lentilles en verre ou en polycarbonate?
Le type de matériau (p.ex. en verre ou en polycarbonate) 
n’infl uence pas la protection contre le soleil. Le choix 
dépend plutôt des conditions dans lesquelles vous porterez 
vos lunettes. Ainsi, on recommande le polycarbonate (ou 
autre plastique) si vous pratiquez un sport ou une activité 
pendant lequel vos lunettes pourraient subir un impact.
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Une balade dans les Hauts-de-France

Découvrir le musée du Louvre-Lens!

J’avoue que je ne suis pas une maniaque 
des musées, dont l’étalage cloisonné 
des œuvres, si fabuleuses soient-elles, 
m’oppresse par leur côté «catalogue» 
et souvent sombre. Tout le contraire au 
Louvre-Lens!

Ouvert en 2012 pour offrir à la popu-
lation du nord de la France, en plein 
ex-bassin minier, un espace culturel de 
qualité, sans avoir à se déplacer à Paris, 
le Louvre de Lens symbolise le sum-
mum de l’expertise muséale, dont s’est 
inspiré le tout nouveau Louvre d’Abou 
Dhabi et c’est vrai!

D’abord, pas de luxe 
superfl u, une structure 

épurée tant extérieure qu’intérieure, qui laisse la place 
aux œuvres ET aux visiteurs, qui peuvent cheminer à 
loisir –c’est le cas de le dire- parmi et autour des tableaux, 
sculptures, objets, costumes et tapis!

Le concept se résume dans la Galerie du Temps: une ré-
volution! En effet, dans cet espace de 3000 mètres carrés, 
plus de 250 chefs-d’œuvre, de l’Antiquité au milieu du 
XIXe siècle, sont parties du Louvre parisien pour venir 
vers nous en un kaléidoscope temporel et géographique.

Lisez l’article de Denis Charlet (AFP) sur le site de RFI et 
régalez-vous des photos: vous verrez comment les oeuvres 
y respirent en liberté ainsi que les visiteurs! Ce qui nous 
a fascinés au premier coup d’œil: la lumière douce dans 
laquelle tout baigne …

Un autre secteur adjacent à la Galerie du Temps propose des 
expositions thématiques temporaires. Quand nous y sommes 
allés en mars, c’était celle de l’Empire des roses, sur l’Art 
des Qajars, la dynastie qui régnait sur l’Iran de 1786 à 
1925. Une collection incomparable de manuscrits, tapis, ta-
bleaux, objets que je vous invite à aller admirer sur les sites. 
Une autre section déployait des trésors de la Renaissance 
italienne.

J’ajoute un avantage crucial: pas de marches à monter, 
donc accessibilité parfaite aux fauteuils roulants et aux 
personnes à mobilité réduite. Un seul ascenseur aux 
parois transparentes conduit aux toilettes en sous-sol 
(très belles aussi!) Et bien sûr une boutique et un espace 
restaurant avec produits du terroir.

Si votre prochain voyage vous amène en France, 
offrez-vous le Louvre de Lens, vous 
ne le regretterez pas! Et profi tez-en 
pour découvrir les Hauts-de-France 
et ses châteaux, entre autres!

Source:www.rfi . fr/ louvre-lens
et tous les autres sites que vous 
trouverez! Bonne visite!

Evelyne Sabourin
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                      Amélie Jodoin, Mélanie Rochefort, coordonnatrices     
Place à nos journalistes 2017 - 2018
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Les membres du personnel 
de l’école découvrent 

Un brin de folie pour les vacances!

Pour la fi n d’année, nos deux journalistes en herbe, 
Mathilde et Marianne, ont pris leur tablette et l’applica-
tion Snapchat pour prendre en photo tous les membres 
du personnel de l’école Saint-Guillaume. Comme 
l’expression le dit bien: le ridicule ne tue pas! Tout le 
monde a embarqué dans cette idée farfelue mais telle-
ment amusante.  Merci à tous pour votre belle ouverture 
d’esprit et votre folie.  On vous souhaite de merveilleuses 
vacances bien méritées!

Mme Renée, directrice 
Patiente et dévouée 

Mme Jessica, secrétaire 
Calme et sympathique 

Mme Raphaelle, T.E.S.
Joyeuse et comique

Mme Marie-Pierre, 
maternelle
Douce et amusante
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Mme France, 1ière année
Gentille et respectueuse

Mme Julie, 2ème année
Souriante et sportive

Mme Mélanie, 3ième année
Inspirante et bienveillante

Mme Karine, 5-6ième année
Généreuse et gentille

Mme Annick, 4-5ième année
Drôle et attachante

Mme Lysanne, 
art dramatique
Artistique et simple

M. Martin, 
éducation physique
Coquin et passionné

Mme Stéphanie, 
orthopédagogue
Douce et créative

Mme Christine, 
orthopédagogue
Patiente et stratégique

Mme Virginie, 
4-5ième année
Enjouée et jolie 

Mme Julie, éducatrice
Persévérante et festive

Mme Vanessa, responsable 
et technicienne en 
service de garde 
À l’écoute et effi cace
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Mme Roxanne, éducatrice 
Bout en train et affectueuse

Mme Nadia et 
Mme Chantal,
Service des dîneurs 
Enthousiasme et Juste 
Blagueuse et aimable

Mme Lucie, concierge 
Attachante et sociable

Miss Valérie, anglais 
Compréhensive 
et attentionnée

En route vers le secondaire…
Aujourd’hui, je vous compose mon dernier article.  Je suis 
un peu triste car je m’y étais habituée depuis 2 ans déjà.  
Alors j’y mettrai tout mon cœur!

Cet été, je me prépare pour le secondaire. Une étape qui 
sera marquante dans ma vie. Une déception immense de 
penser que je perdrai mes amies, mes professeurs et surtout 
de perdre ma petite école que j’ai tant aimée pendant sept 
ans de ma vie. Par contre, j’ai tellement hâte de découvrir 
un nouveau monde, de nouvelles amies, de nouveaux pro-
fesseurs et une nouvelle école. J’irai à l’école secondaire 
Jean-Raimbault, au programme particulier en musique.  
Une école attachante qui nous ouvre les bras avec bonheur!

J’ai beaucoup aimé mes enseignants à Saint-Guillaume 
parce qu’ils sont très compréhensifs et gentils. Ils ont notre 
réussite à cœur. Un immense MERCI pour tout ce que 
vous avez fait pour nous, tous les enseignants et les autres 
membres de l’école. J’ai passé de beaux moments dans 
l’école.  J’ai aussi aimé les activités que l’OPP organisait et 
celles des membres de l’école. 

Les sorties de fi n d’année étaient superbes!  J’ai eu beau-
coup de souvenirs qui resteront dans ma tête. L’un d’eux 
était quand nous avons fait un monologue d’humour avec 
Karine, ma professeure de cinq et sixième année.  J’ai com-
battu ma timidité.   En terminant, j’aimerais vous dire qu’il 
faut suivre ce que l’on veut vraiment dans la vie.  C’est de 
suivre ses rêves.  Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une 
réalité. 

Bonne chance à tous les autres sixièmes années qui com-
menceront, comme moi, un nouveau chemin. 

Un dernier petit remerciement aux professeurs:
Merci à chacun d’entre vous d’avoir été là à chaque 
étape de ma vie au primaire! Vous êtes des enseignants 
exceptionnels!

Zorah Piché
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Le temple de la renommée 

Pour mon dernier article de l’année, je vais vous écrire sur 
une belle activité que j’adore faire depuis que je suis en 
maternelle: Les olympiades à l’école.  À la fi n de l’année, 
tous les élèves participent aux Olympiades organisées par 
Martin Pelletier, notre professeur d’éducation physique. Le 
but de cette expérience est de nous amener à se surpasser 
soi-même.  Les épreuves que nous devons affronter sont la 
force à la barre, l’endurance 400-800 mètres, le sprint 50 
mètres, le saut en hauteur, le saut en longueur sans élan et le 
lancer du ballon de basket.

Les meilleures performances de chaque épreuve sont ins-
crites au mur du temple de la renommée.  
Mon but est de me qualifi er pour pouvoir battre les records 
qui sont affi chés sur ce mur.

Merci à Martin de m’aider à me dépasser!
Léa Sergerie 

Du 14 au 18 mai dernier se tenait au Québec, la semaine 
québécoise de la garde scolaire.

«Cette semaine a pour objectif de faire valoir l’importance 
du rôle du service de garde au sein de l’école. Elle encou-
rage à souligner l’apport essentiel de la garde scolaire 
dans l’équipe-école. Elle favorise la reconnaissance et 
fait la promotion de la garde scolaire. » (réf.: Association 
québécoise de la garde scolaire www.gardescolaire.org )

Toute la semaine, au dîner et dans les plages horaires du 
service de garde (SDG) de soir, les enfants ont bénéfi cié 
d’activités spéciales pour l’occasion.  Ces activités ont été 
organisées par Vanessa et son équipe.

Aussi, les éducatrices du SDG ont reçu des petits messages 
d’amour et des remerciements.  Ces messages ont été écrits 
sur les tableaux dans les locaux du SDG par des parents 
de L’OPP.  Pour fi nir la semaine, elles ont reçu une petite 
collation matinale livrée par une maman.  Merci pour votre 
travail! 

Semaine québécoise de la garde scolaire



Info Saint-Guillaume    Juin 2018     Page: 46
Le Quiz des jumelles - Nos élèves du mois !
Après une discussion sur les élèves qui nous font sourire et 
qui se démarquent par leur bon comportement, les journa-
listes ont eu un coup de cœur pour les jumelles de la classe 
de maternelle, Juliette et Amélia Bolduc.  Elles sont ado-
rables, toujours de bonne humeur et elles respectent toujours 
bien les consignes.   

Pour les découvrir davantage, nous avons décidé de leur po-
ser les mêmes questions de façon individuelle.  Les jumelles 
ne sont pas identiques et elles ont chacune une belle person-
nalité unique et exceptionnelle.  À vous de les découvrir !!  

Réponses Questions Réponses
Sale, beurk!         1.Si tu manges un cornet de crème 

glacée et que tu en as partout comment 
te sens-tu?     

Je me sens joyeuse! (rires)

Je le donne à ma sœur 2. Si tu as deux chocolats et qu’il y en 
a un qui est plus gros, est-ce que tu le 
donnes à ta sœur ou tu le prends?

Je le garde!

Le vélo, parce que ça va vite 3. Quel est ton sport préféré?  J’aime le soccer
Mauve, j’aime les fl eurs mauves! 4. Quelle est ta couleur préférée?  Rose
La lasagne, parce que Maman n’en fait 
pas souvent

5. Quel est ton repas préféré? La poutine 

Le « cloche pied » 6. À quoi préfères-tu jouer dans la 
cour d’école?

Aller jouer dehors dans le parc

Je le partage avec ma sœur 7. Votre mère vous offre un «Pop 
sicle», mais il y en a seulement un, 
que fais-tu? Choix de réponses: 
a) Je partage avec ma sœur; 
b) Je le mange vite en cachette

Je le mange vite en cachette! (rires)

Singe, parce que j’aime les bananes 8. Quel est l’animal qui te ressemble le 
plus? Et Pourquoi? Choix de réponses: 
a) Dauphin; b) Chaton; c) Ourson

Chaton, parce que je suis douce mais 
un peu féroce avec ma sœur Juliette et 
beaucoup avec Ludovic

Camping, parce que des fois il y a des 
glissades d’eau

9. Tu as le choix entre aller en cam-
ping ou en voyage, que choisis-tu?

Camping

Un cellulaire et une maison de poupée 10. Tu as tout l’argent du monde, 
que t’achètes-tu?

Des Barbies et un voyage à Walt 
Disney

Hamburger 11. Que préfères-tu? Choix de 
réponses: a) Manger un  hamburger; 
b) Manger du spaghetti

Manger du spaghetti

Un peu 12. Est-ce que tu joues souvent avec ta 
sœur à l’école? Choix de réponses: 
a) Oui; b) Non; c) Un peu

Un peu

Jouer dans le carré de sable 13. Quelle activité n’aimes-tu pas faire 
à l’école?

Le « cloche pied »

Juliette Bolduc Photos: Mathilde Bélanger Amélia Bolduc

Florence Pitre et Marianne Lepage
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En tant que dernier article, j’ai fait une 
entrevue avec notre merveilleuse en-
seignante d’art dramatique, Lysanne 
Déragon, qui est à notre école depuis 
11 ans déjà.  Comme à chaque année, 
elle organise un fabuleux spectacle 
d’art dramatique. Celui-ci a eu lieu le 
16 mai dernier sous le thème de Coup 
de théâtre.Voici les questions que j’ai 
posées à Lysanne ainsi que ses ré-
ponses.
 
1-Quand as-tu commencé le théâtre?

Très jeune, je préparais souvent des spectacles et je faisais 
des oraux avec des personnages.  Mais c’est au secondaire 
que j’ai eu vraiment l’occasion de faire du théâtre.  Je faisais 
partie de la troupe de théâtre de mon école.

2-Pourquoi as-tu décidé de 
devenir professeur d’art 
dramatique?
J’ai choisi d’allier deux de 
mes passions: le théâtre et 
la pédagogie!  J’ai l’impres-
sion de faire une différence 
dans la vie des jeunes en 
leur permettant de dévelop-
per leur créativité, en les 
aidant à s’exprimer, à com-
muniquer et à relever des 
défi s.  En plus de travailler 
avec les enfants, mon travail me permet d’écrire, de mettre 
en scène, de concevoir des costumes et décors et parfois 
même de jouer!  Bref, j’ai l’impression que ce rôle me colle 
vraiment à la peau!

3-Quelle est ton style de théâtre préféré?
J’aime rire… j’ai donc un penchant pour la comédie et le 
théâtre absurde.  J’aime aussi les spectacles oniriques et 
fantastiques où la scénographie permet de créer des images 
poétiques.

4-Que préfères-tu dans le théâtre?
J’aime que l’on puisse s’évader dans un univers et raconter 
une histoire en direct, dans l’immédiat.  J’aime le défi  du 
jeu d’acteur et tout ce qui l’entoure (scénographie): décors, 
costumes, accessoires, musique, éclairages…  Le théâtre est 
un art complet aux multiples possibilités qui peut mélanger 
plusieurs disciplines.

5- Petite étais-tu plus sportive ou artistique?
Hi! Hi!  Je n’étais défi nitivement pas la première choisie au 
ballon chasseur!  Artistique, sans l’ombre d’un doute!

6- À combien d’école enseignes-tu?
J’enseigne dans trois écoles: Saint-Guillaume, Saint-Jean 
(Wickham) et Saint-Bonaventure.

7- Trouves-tu cela dur?
Pour préparer les spectacles, je dois mettre plusieurs heures 

en dehors de l’école. Au début, je trou-
vais plus diffi cile d’allier famille et tra-
vail, mais j’ai trouvé mon rythme et je me 
suis développée des trucs. L’expérience 
aide beaucoup!  Mais lorsqu’on aime ce 
que l’on fait, on ne compte pas les heures.  
Je me trouve très choyée d’exercer une 
profession qui me passionne.

8- Où trouves-tu l’inspiration pour tes spectacles?
Je suis toujours à la recherche de textes comiques à plu-
sieurs personnages qui laissent place à la mise en scène et 
à la créativité des élèves.  Comme ce n’est pas facile à trou-
ver, il m’arrive souvent d’écrire des textes. Plusieurs idées 
viennent des élèves qui sont ma source d’inspiration!

MERCI!
 Jolianne Provost 

Coup de théâtre à Saint-Guillaume…

Crédit photo : Marie-Ève Perreault
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La course Des Chênes-toi! 

Moment de yoga à l’école….

Dans le cadre du Grand défi  Pierre Lavoie, 
Marie-Ève Perreault et moi avons proposé aux 
élèves de l’école une initiation au yoga . En 
plus d’accumuler des cubes énergies, les élèves 
ont pu pratiquer quelques postures de base et 
s’initier aux bienfaits que procurent le yoga.

L’expérience a bien été accueillie puisque plu-
sieurs élèves nous ont demandé d’en refaire 
surtout lors de leur période d’examens. Ils se 
sentaient calme et en pleine confi ance après 
notre courte séance!  Il n’y a pas d’âge pour 
aimer se sentir détendu et zen... 

Merci aux yoginis de l’école pour votre ouver-
ture et votre attention!

Mélanie Rochefort

Encore une fois cette année, les gens de Saint-Guillaume, résidents, élèves, employés se sont 
donnés rendez-vous à la Course Des Chênes-toi à Drummondville.  Pour sa 11ième édition, 
l’événement avait lieu au Centrexpo Cogeco, le 20 mai dernier.

Plus de 11 000 coureurs et marcheurs ont parcouru les rues de Drummondville à travers les 
nouveaux parcours du 1 km, 2 km, 2.5 km, 5 km, 10 km et 21 km.  L’événement se classe 
au deuxième rang après le Marathon de Montréal pour son taux de participation.  Et ça, c’est 
assez trippant!  

Saint-Guillaume était bien représenté avec plus de 50 élèves accompagnés de leur famille 
ainsi que plusieurs membres du personnel de 
l’école. La coopérative Agrilait était aussi sur 
place avec plus de 70 coureurs et marcheurs.   
Les organisateurs de La course du P’tit Frais 
avaient même une tente pour accueillir les gens 
de Saint-Guillaume. 

Bravo à tous d’adopter de saines habitudes de 
vie et d’intégrer la course ou la marche à votre 
quotidien!  
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Crédit photos: Mélanie Rochefort
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L’entrepreneuriat  est un grand mot qui 
ne sert pas seulement qu’à payer les 
factures. Il a aussi un sens de création 
de valeurs, d’épanouissement, de réa-
lisations. Il est même rassembleur. Oui 
oui rassembleur. Surtout depuis 5 ans 
où a été lancé le tout mignon projet 

«petits entrepreneurs»

Le 16 juin 2018 des milliers d’en-
fants entre 5-12 ans se regrouperont 
dans leurs "pâtés de maisons" pour 
vendre leurs produits. Les étapes sont 
simples… Si, comme nous, vous avez 
des idées, un sens de l’observation, un goût de réalisation et l’envie de 
vous amuser avec nos minis patrons, inscrivez-vous.

Allez sur le net via https://www.petitsentrepreneurs.ca/
Sinon, encouragez-nous, c’est un petit projet qui 
signifi e beaucoup pour l’avenir de ces jeunes.

Je suis moi-même une maman entrepreneur dans la vie 
et cette activité brille au travers de notre air technolo-
gique. Vans, Tod et Lilou participeront avec leur mini 
PME pour faire découvrir leurs sens artistiques et leurs 
trouvailles de la forêt: bâtons de marches, mobiles, 
décos, roches et plus plus. Ils feront craquer vos petits 
cœurs d’enfants à coup sûr! 

Notre entreprise s’appelle «Fouille Nature».
Elle nous donne l’occasion de mettre en valeur le 
talent de mes enfants, de passer du temps de qualité 
avec eux, d’échanger leurs idées et de défi nir leurs 
points forts entrepreneuriaux. 

On se donne rendez-vous le 16 juin
au Parc Saint-Frédéric de Drummondville.

Cinthia Dauphinais
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819 816-6606

MAURICE BENOIT, PHARMACIEN

Prescriptions:             
 Lundi au vendredi:         9 h 30 à 17 h 30
    Samedi:         10 h 00 à 14 h 00 

 Boutique Beauté-Santé et Club Vidéo:    
 Lundi au jeudi:      9 h 30 à 20 h 00
 Vendredi:     9 h 30 à 21 h 00
 Samedi:              10 h 00 à 21 h 00
 Dimanche:            13 h 00 à 21 h 00

Pharmacie :   819-396-2255
Club vidéo :   819-396-3692

207, rue Principale 
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  Nous joindre:           819 396-0151              Centre récréatif Saint-Guillaume            centrersg@gmail.com    -     coord.crsg@gmail.com

Jaclyn Joyal

 
 

Activités et autres informations du CRSG Inc. 
Ce qui est à suivre prochainement ! 

1. Calendrier des activités à venir: Il est possible que les dates

 changent sans préavis. De plus, il peut y avoir des ajouts d’activités.

Juin 2018 Juillet 2018
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

22 1 2 3 26 1
23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8
24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15
25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22
26 25 26 27 28 29 30 30 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31

Juin: Juillet:
1,8: Hockey Balle
7: Ciné nocturne 21: Combat de lutte
22 et 23: Fête de la St Jean
Baptiste
26: Début du Camp de jour(CDJ)
Club de marche et course du CRSG Club de marche et course du CRSG

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET
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Suite à l’annonce de notre départ faite préalablement 
à l’Équipe Info, quelques-unes des collaboratrices au 
Journal nous ont fait parvenir un 

«Billet spécial»
La nouvelle est tombée: 
Jocelyn quitte l’INFO… 
Avec sa conjointe Marthe, il a tenu le 
fort pendant des années, mais il faut 
parfois prendre des décisions, pas 
toujours faciles. Alors merci Jocelyn 
pour ta patience, ta compétence dans le montage, ta chasse 
aux fautes et ton amour du travail bien fait! Et pardon pour 
les textes souvent livrés à la dernière minute, et qui te 
faisaient sûrement rager… Merci Jocelyn et bonne suite à 
vous deux et vive l’INFO!      Evelyne 

Oh, la, la!  Mais quelle surprise!  Je n’ai 
fait que deux ans à l’Info et il me semble 
que le journal sans votre présence perdra 
de son âme.  Je ne suis certainement pas 
la seule à le penser...  On dit que nul n’est 
irremplaçable mais je peux vous garantir 
les remous que l’équipée aura à traverser 
en perdant son capitaine.  Je ne peux que 
bénir votre décision aussi déchirante soit-
elle.  Il est temps de commencer à penser un peu à vous.  
Chapeau pour toutes ces années de dévouement envers 
votre communauté autant au journal qu’ailleurs.  Oufff...  
j’en suis chavirée.  Je me demandais si je poursuivais une 
année de plus l’aventure... la question s’impose encore plus 
avec cette annonce.  En attendant, encore une fois, bon été!

Chantal xx

Cher Jocelyn et chère Marthe, 
J’aimerais vous dire un IMMENSE 
MERCI pour la passion, l’engagement, 
l’énergie et le temps que vous avez of-
fert à Saint-Guillaume durant toutes ces 
belles années.   Pour moi, l’Info Saint-
Guillaume est une GRANDE fi erté et je 
me considère honorée d’y avoir colla-
boré mois après mois avec vous.  

Effectivement, c’est beaucoup de temps consacré et je me 
suis aussi questionnée souvent sur la suite des choses... 
mais en bout de ligne... il y a la passion de faire une diffé-
rence!  MERCI d’avoir fait la différence durant toutes ces 
années! CHAPEAU à vous deux!  Vous formiez une équipe 
hors-pair.   Des gens de cœur qui donnent sans attendre en 
retour! MERCI MERCI MERCI!   

Mélanie xxxx
Bonjour Jocelyn,
J’ai appris que c’était ta dernière édi-
tion. J’en profi te pour te féliciter, ainsi 
que Marthe, pour toutes ces années d’ex-
cellent travail. Vous avez fait une énorme 
différence dans notre communauté. L’In-
fo Saint-Guillaume est l’élément rassem-
bleur de Saint-Guillaume et vous étiez 
les grands maîtres d’œuvre qui permettait 
ce rassemblement. Encore bravo et mille 
mercis!               Marie-Ève

Je vous souhaite à tous les deux une mer-
veilleuse retraite bien méritée, et encore 
plein de beaux souvenirs, de petits plaisirs 
et succès dans vos projets futurs! Merci 
pour toutes ces années à vous consacrer 
au journal de notre paroisse!  Je vous em-
brasse... sur les deux joues! 

Sylvie

Bonjour Jocelyn et Marthe, je viens de 
lire la lettre de votre départ de l’info. Je 
vous dis merci pour ces années que vous 
avez consacrées à l’Info Saint-Guillaume. 
J’avoue que je m’en doutais un peu.... En 
espérant vous revoir très bientôt.

Karine xx

Merci pour vos hommages à notre égard, nous avons 
pris l’initiative de les publier car nous avons été 
très touchés par vos bons mots. Ce fut un réel plai-
sir de travailler avec vous, ainsi qu’avec tous-tes les 
collaborateurs-trices de l’Info Saint-Guillaume des 
19 dernières années. 

Maintenant, laissons place à la relève...

Marthe et Jocelyn
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LETTRAGE | IMPRIMERIE

BRODERIE | SÉRIGRAPHIE

ARTICLES PROMOTIONNELS

COPIES DE PLANS

www.sercost.com

1007, rue d’Acton
Acton Vale, Qc  J0H 1A0

Services offerts à
une clientèle diversifiée :

Imprimeur de votre

Info Saint-Guillaume

450 546-4771
info@sercost.com

Tout est possible...
Simplement nous faire connaître vos besoins !

Services Offerts

Lettrage et vinyle
Nous tenons un grand choix de vinyles couleurs.
Nous imprimons également en couleur et sur vinyle 
perforé (permet de voir uniquement de l’intérieur). Il n’y a 
pas de limite de grandeur.

Impression de tout genre
D’une qualité durable, notre pellicule de protection est 
résistante à l’eau et aux rayons UV permettant la longévi-
té des produits.

Supports spéciaux
Nous offrons toute une série de produits de présentation 
pour bien mettre en valeur votre entreprise.

Articles promotionnels
Nous avons un vaste choix d’articles promotionnels pour 
vous permettre de faire la promotion de votre entreprise.

Imprimerie
Notre département «imprimerie» offre la possibilité de 
répondre au mieux, à tous vos besoins de papeterie.

Broderie et sérigraphie
Vous voulez donner une touche professionnelle à votre 
entreprise ? Nous adapterons votre image pour l’applica-
tion sur des vêtements et accessoires.

Publicité sur écran
Nous diffusons vos annonces sur écran publicitaire dans 
différents endroits publics.

Infographie, conception visuelle, service à la clientèle,    
installation sur place, copies de plans, flexographie, 
papeterie, étiquettes en rouleau, broderie, sérigraphie, 
publicité sur écran et articles promotionnels.

Commerciale
Industrielle

Résidentielle
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À la mémoire de...

Jean-Yves Picard,  1950 - 2018 

Soutien aux endeuillés
et aux proches de
personnes suicidaires

Différents services s’offrent à vous

Services
de préventions suicide

   À Saint-François-du-Lac, le 24 
avril 2018, est décédé monsieur 
Jean-Yves Picard, à l’âge de 
67 ans, époux de madame Diane 
Dumont. La crémation a eu lieu 
au crématorium Yves Houle. 
Outre son épouse, le défunt laisse 
dans le deuil, ses enfants Annie 
(Benoit Charland) et Domi-
nic (Sarah Labarre), ses petits-
enfants Justine, Marianne, Ga-
brielle, Malyka et Colin, sa mère 

Madeleine Viens (feu Yvon Picard), ses frères et soeurs 
Sylvain (feu Rosemonde Villard, Danielle St-Onge), 
André, Claude, Odette, Christiane (Simon Messier), 
Jocelyn (Lucille Gauthier), feu Line (Normand Belval), 
Louis (Ginette Bergeron) et feu Denis (Monique Bergeron)
(Yvan Leclair), ses beaux-frères et sa belle-sœur Charles-
Henri (Johanne Fortin), Alain et Louiselle ainsi que ses 
neveux et nièces, cousins et cousines et nombreux autres 
parents et amis. Une cérémonie hommage a été célébrée en 
la chapelle du Centre Funéraire Descôteaux/Yves Houle de 
Pierreville dimanche le 6 mai 2018.
.
Au lieu des fl eurs, la famille suggère 
un don à L’Association pulmonaire 
du Québec.




